programmes en vigueur ou en projet qui encouragent a 1'epargne a
long terme aux fins d'etudes universitaires.  Cependant, trois
Etats seulement sur les 11 qui ont approuve de tels programmes
(la Floride, le Michigan et le Wyoming) ont un programme en
cours d1application.  La plupart emettent des obligations
exemptees d'impots, mais certains autorisent les parents ou les
bienfaiteurs a payer la scolarite plusieurs annees avant que
1'etudiant ne soit pret a faire ses etudes et leur garantissent
ensuite que ces paiements couvriront les frais de scolarite,
quelle qu'en soit 1'augmentation.  Le Michigan, qui a instaure
en 1986 le premier projet de scolarite payee a 1'avance, sous
1'egide du. gouvernement, a vendu plus de 45 000 contrats la
premiere annee.  Au niveau federal, a partir de Janvier 1990,
1'impot federal sur certaines obligations du Tresor des
Etats-Unis sera remis dans le cas de certains parents qui en
utilisent le mbntant pour les frais de scolarite, le montant de
la deduction variant suivant les revenus.
Participation des minorites a 1'education superieure
Le Rapport de 1989 de la NGA a note que des mesures sont
prises pour ameliorer la participation et le taux d1 achievement
des etudes des etudiants appartenant aux minorites, un domaine
dans lequel existe un grave probleme a I1echelon national,, Une
etude du Conseil americain de 1'Education, "Tendance des
campus", (1988), declare que bien qu'il y ait eu depuis 1980 une
augmentation des inscriptions dans 54 pour cent des etablis-
sements universitaires, seul un etablissement sur quatre a vu
augmenter ses effectifs d1etudiants noirs, hispaniques ou
asiatiques.
De plus, beaucoup dfetudiants appartenant a des minorites et
qui vont a1'universite n'obtiennent pas de diplome.  Alors que
les Noirs representaient 9,2 pour cent de la population du
premier cycle, ils n'ont obtenu que 5,7 pour cent des licences
decernees en 1987; et les Hispaniques, representant 5,3 pour
cent, n' ont obtenu que 2,7 pour cent des dipomes du premier
cycle.
De nombreux etablissements universitaires ont des programmes
actifs de recrutement d1etudiants et d'enseignants des
minorites, et les groupes et fondations universitaires
participant a ces efforts.  Citons les exemples suivants:  la
Fondation General Electric a fait don de 35 millions de dollars
et de centaines d'heures de travail en vue d1augmenter le nombre
des etudiants et des enseignants appartenant aux minorites;
1'American Council on Education (en cooperation avec d'autres
groupes) a parraine plusieurs conferences sur 1'augmentation de
la participation des minorites; et la Fondation Mellon a fait
don de 2,6 millions de dollars au "Negro College Fund" pour deux
programmes destines a augmenter le nombre d'enseignants
appartenant a des minorites dans les arts et les sciences.
- 72 -

